
 
 
 

 
 Arcis-sur-Aube, le 27 novembre 2018 

 
Communiqué de presse  
 

CRISTAL UNION pleinement mobilisé contre la cercosporiose  

 
 
La lutte contre la cercosporiose constitue une priorité d’action pour le service de Recherche & Développement 
agricole de Cristal Union, qui y consacre aujourd’hui près de 25 % de son activité d’expérimentation. Ce sont 
ainsi près de 4 000 micro-parcelles d’expérimentation qui sont en place à ce jour, réparties sur les dix bassins 
betteraviers du Groupe, pour lutter contre cette maladie. 

Le risque de perte de rendement supérieur à 20 tonnes par hectare, fait de la cercosporiose l’une des 
préoccupations principales des coopérateurs de Cristal Union au niveau agronomique.  

Pour y répondre, le service R&D agricole de Cristal Union investit sur les trois piliers de maîtrise de la 
cercosporiose, à savoir : la résistance variétale, les facteurs de développement de la maladie et l’élaboration de 
programmes de protection novateurs.  

Ces axes de recherche, conduits en collaboration étroite avec les semenciers et l’ITB, ont déjà permis 
l’émergence de variétés de plus en plus tolérantes et l’enrichissement des moyens de lutte. En effet, Cristal 
Union travaille intensément avec ces interlocuteurs au choix de variétés résistantes à la maladie. Les avancées 
de ces travaux sont régulièrement communiquées aux coopérateurs du Groupe à l’occasion de rencontres 
techniques sur les plateformes d’essais. 

En 2018, face à une pression de cercosporiose précoce accrue, Cristal Union franchit une nouvelle étape avec le 
lancement de son système d’évaluation du risque de cercosporiose calculé à la commune. L’interface d’alerte 
dénommée Cristal Cerc’OAD a été testée avec succès en Alsace. « Basée sur un algorithme propre de 
modélisation de la maladie issu de 6 années d’expertise, elle sera développée en 2019 sur l’ensemble  de nos 
bassins de production » précise William HUET, responsable du département agronomique du Groupe. 

__________________________________________________________________________________________ 

A propos de Cristal Union : 

Le groupe Cristal Union figure parmi les tout premiers producteurs européens de sucre et d’alcool. Il est 
principalement implanté sur le territoire français et réalise une part significative de ses ventes à l’étranger. 
Son organisation et son fonctionnement reposent sur le modèle coopératif (le Groupe rassemble 2 000 
collaborateurs et 10 000 coopérateurs). Sa stratégie s’inscrit dans la durée. Elle combine un sens aigu de 
l’économie responsable (implication forte sur les sujets environnementaux et sociétaux), un ancrage local de 
l’outil industriel (proximité des bassins de cultures) et une politique de recherche et développement active 
(exploration des pistes de production innovantes et porteuses d’avenir, réalisation d’opérations de croissance 
externe et établissement de partenariats à l’international). 
https://www.cristal-union.fr 
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